
ADORATRICES SERVANTES DU TRÈS SAINT SACREMENT ET DE LA CHARITÉ 

 

Fondation  

      L’Ordre fut fondé par sainte Marie Micaela du Très Saint Sacrement (Micaela Desmaisières López de 
Dicastillo y Olmeda, vicomtesse de Jorbalán, 1809-1865, fête le 15 juin) à Madrid en Espagne en 1856 et 
approuvé par le Pape Pie IX en 1860 comme Institut Religieux de droit pontifical  

Charisme  

      Dès le début, la fondatrice ressentit la nécessité de travailler pour aider les femmes victimes de la 
prostitution, la classe la plus méprisée de la société. « N’y aura-t-il personne qui ait compassion face à une 

telle disgrâce, et ne tende une main bienfaisante pour les sortir de cette situation ? » écrivait María Micaela 
en 1856, dans le prologue des premières Constitutions des Adoratrices. Elle quittera la vie aisée pour aller 
vivre dans une maison-école avec les filles qu’on lui envoyait de l’hôpital et qui étaient disposées à changer 
de vie, commençant ainsi un travail de pionnier. D’une vie eucharistique intense découle la mission des 
religieuses dans l’Eglise : l’adoration de Jésus présent dans l’Eucharistie ; la libération et la promotion de la 
femme marginalisée, victime de la prostitution ou d’autres situations qui la rendaient esclave.  

Présence 

      À la mort de la fondatrice à Valence (Espagne) en 1875 (elle y décéda victime du choléra), il y avait 7 
maisons, 156 religieuses et 40 novices. Actuellement, elles sont au nombre de 1.500 et travaillent dans une 
vingtaine de pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine, avec comme unique objectif d’aider sur place la 
femme qu est exploitée. 

      Les pays où elles se trouvent sont les suivants, par ordre de fondation : Espagne (1845), Italie (1899) ; 
Argentine (1910) ; Chili (1919); Bolivie (1926); Vénézuéla (1927); Japon (1928); Colombie (1929); Maroc 
(1933); Portugal (1936); Inde (1947); Angleterre (1967); France (1967); République Dominicaine (1986); 
Equateur (1989); Pérou (1998); Cambodge (2004).  

Contacts 

Maison Généralice: Via Alessandro Torlonia, 6     00161 Rome (Italie)  
Tel:  06. 44237028 
Site Internet: http://www.adoratrices.com/ 


